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1535*.   To the maequise du deffand.
Londres, 12 Avril 1774.
j'ai lu entierement les lettres de Milord Chesterfield, qui remplissent deux gros volumes in-quarto *, dont un et demi est tres-ennuyeux, a cause des repetitions, qui ne finissent point. C'est son plan d'^ducation pour son fils naturel et il n'y a point de minutie qu'il oublie, si ce n'est le cceur, qu'il consigne au gouverneur. Get enfant 6tait un gros cochon brutal qu'il s'effor§ait de polir et d'en faire un homme de cour, un homme a bonnes fortunes, un homme aimable, dont il ne vint jamais a bout. La moiti<§ du dernier tome contient des lettres fort agreables, oil il parle de nos affaires et de notre monde, mais trop a la hate. On traduira cer-tainement ces lettres chez vous, si on Tose, mais j'en doute fort, car il parle avee on ne peut pas moins de respect de la premiere personne en France, comme il fait aussi de notre dernier Eoi. II denigre fort injustement feu Monsr de Cumberland, et parle tres-librement de plusieurs personnes dis-tinguees, entre autres du Marechal de Kichelieu, comme d'un homme fort aimable, et de feu Milord Albemarle, sans leur accorder un brin d'esprit. II traite le Cardinal de Bernis avee le dernier mepris, et comme il est assez impartial pour les particuliers de 1'un et de 1'autre pays, Milord Bute n'est pas m6nag6 ; du reste il vous prefere infiniment & sa patrie, mais ce qui me choque surtout, car il parle de mon pere avee assez de verite, c'est qu'il nomme par son nom notre belle et bonne Duchesse2 et de Bissy3. C'est r6ellement
letter  1535*.—Not in  C.; re-	handwriting, is now in the British
printed from Lettres de la Marquise	Museum.
du Deffand d Horace Walpole, edited	2 The Duohesse de la Valli&re.
by   Mrs.  Paget   Toynbee,   vol.  ii.	» Walpole is apparently referring
p. 599, n. 2.	to a passage in Chesterfield's letter
1 Horace "Walpole's copy of Ches-	to his son of March 25,1751 (O.S.):
terfield's  Letters,  which   contains	' Lord Albeinarle has, I hear, put
nxunerous  marginal uotes in  his	you into the hands of. Messieurs de

